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Au collège

• Prise de contact avec la gendarmerie de Crécy. Une patrouille 
effectuera des passages aux abords de notre établissement. 

• Plus aucune personne n’est autorisée à rentrer dans l’établissement 
sans RDV ou sans avoir avisé la Vie Scolaire. 

• Toute personne sonnant à l’interphone doit se présenter et annoncer 
les raisons de sa présence. 

SECURITE RENFORCEE : 
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• AUCUNE voiture ne doit stationner devant la maternelle. 

SECURITE RENFORCEE : 
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Le rôle des parents : 

• Prendre la température de son enfant le matin. 

• Ne pas l’emmener à l’école s’il a 38°C. 

• NE PAS EMMENER SON ENFANT DANS L’ETABLISSEMENT si votre 
enfant ou les personnes vivantes sous le même toit ont des 
symptômes. 

• Contacter le médecin en cas de symptômes.

• Gel hydro-alcoolique autorisé.



Les  parents pourront-ils entrer dans l’établissement ?
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• Seulement en cas de RDV ou après avoir avisé la Vie Scolaire les 
gestes barrières doivent s’appliquer et le port du masque est 
obligatoire. 

• Limiter au maximum les regroupements adultes et enfants à l’entrée 
et à la sortie de l’établissement. 



• Garderie du matin côté maternelle = les parents n’entrent pas. Vous 
devez sonner, vous présenter et ensuite l’enfant uniquement entrera. 

• Entrées de 8h15 et 9h30 ordinaires des élèves (selon emplois du temps)

• Sortie ordinaire en référence aux emploi du temps. 

• Etude du soir : sortie unique à 17h45

• Garderie (côté maternelle) :  les adultes n’entrent pas. Sonnez à 
l’interphone, présentez-vous. Un adulte accompagnera votre enfant 
jusqu’au portail. 

Entrées et sorties ? 

6Protocole sanitaire du 2 novembre 2020

Au collège



• Port du masque : 2 masques + un sachet plastique. 
Quelles mesures à l’intérieur du collège pour les élèves  ? 
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• Séparation des groupes de niveau. 

• Cours de récréation séparées : 1 espace pour chaque niveau de 
classe. 

• Renforcement du lavage des mains régulier, aération et désinfection 
des salles,  

Quelles mesures à l’intérieur du collège pour les élèves  ? 
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• Allongement du temps de cantine : 11h-14h

• Il y aura 3 services : 1 maternelle ; 1 élémentaire ; 1 collège 

• Chaque groupe classe aura son espace et chaque groupe sera 
séparé d’1mètre;

• Les élèves se lavent les mains à l’entrée du réfectoire.

• Chaque élève devra toujours s’asseoir à côté des mêmes 
camarades de classe. 

Comme se déroule le temps du repas ? 
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• A partir du lundi 9 novembre les classes poursuivent leurs 
cours tout en respectant les gestes barrières. 

• Accès aux structures de la ville possible. 

EPS
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